COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION PASTORALE DE HAGUENAU
DU 23 JUIN 2021 AU PRESBYTERE SAINT GEORGES
Présents : Hubert Schmitt ( Vicaire général), Yannick Beuvelet ( Curé), Martine Schaeffer (
Liturgie St Joseph/St Nicolas), Michèle Mengus ( Présidente du CF St Joseph), Christian
Meyer ( Choriste St Georges), Anne Meyer ( Choriste St Georges), Nigel Davidson ( Président
du CF St Nicolas), Carine Atzenhoffer ( Coopératrice pastorale), Marc Eschenlauer ( Diacre).
Secrétaire : Anne Meyer.
Temps de prière proposé par Yannick.
Les interventions s’enchaînent de façon dynamique :
1) Lors de notre dernière réunion nous n’avons pas parlé de l’inter-religieux qui est un
sujet important, souhaité également par notre maire, encore plus que
l’œcuménisme.
2) Une autre question importante : se préparer au manque de prêtres. Quelles seront
les différentes options possibles, et quelle est la meilleure pour nous. Le diocèse a
édité un « Livret de la Parole », mais celui-ci est un peu compliqué. Il faudrait déjà
avoir une « célébration type » pour dépannage, disponible à la Sacristie. Exemple de
Mulhouse, ou a été décidé qu’une fois par mois avait lieu une « célébration de la
Parole ». C’est l’avenir, mais il faudrait une équipe qui s’en charge. De telles
célébrations ont déjà eu lieu quelques fois à St-Joseph-St Nicolas. Il s’agirait plutôt
d’une « communion à la Parole ».
- Actuellement 20 messes sont célébrées à Haguenau par WE, sachant que Marienthal
est un lieu de pèlerinage avec 7 ou 8 messes par WE. Chaque prêtre peut célébrer 3
messes par WE.
- Faut-il garder la messe du dimanche soir ? Selon les paroisses les participants sont
plus ou moins nombreux à cette messe. Il sera déjà difficile de se répartir les messes
cet été en fonction les vacances des uns et des autres.
- Il est indispensable d’annoncer les célébrations de la parole pour que les participants
ne se sentent pas piégés.
- Des fiches « Prendre Soin » pour des équipes de réflexion sont disponibles.
- L’idéal serait d’intégrer les jeunes. Les chefs scouts sont venus aujourd’hui au
presbytère, ils sont intéressés par la vie de la paroisse. Réfléchir à une commission
jeunes. Pour l’instant ce sont les adultes qui font les propositions, il faudrait faire
l’inverse et laisser les jeunes proposer.
- Proposition de temps conviviaux après la réunion de prière.
3) A St Georges les parents ont installé un tapis permettant de réunir les tous petits
pendant la messe. Cette idée pourra être reprise à St Nicolas.
4) Un autre projet : se rencontrer ailleurs qu’à l’église.
- Par exemple visiter Walbourg ou Wissembourg ( abbatiale), autour du thème des
disciples d’Emmaus.
- Nécessité d’en informer le CF pour l’assurance.
- Y a-t-il une demande ? Pour avoir la réponse il faut essayer.
- Importance des repas paroissiaux qui tissent des liens.
- Une sortie au Gros Chêne à vélos permettrait de toucher des familles qui ne vont pas
à la messe.

-

Proposer un barbecue ?
La « boite à idées » à l’église est à double tranchant. Il faudrait plutôt mettre une
« boite à engagement » !
- Il est souvent plus efficace de contacter directement les personnes susceptibles
d’accepter tel ou tel engagement, préparation du repas paroissial, St Vincent de Paul
etc.
5) Classement des projets en fonction des 3 pôles.
- On peut rajouter un pôle évangélisation.
- Divorcés remariés. Multiplicité des familles, familles nouvelles atypiques, à placer au
pôle solidarité ?
- Pôle solidarité, Caritas et St Vincent de Paul.
Voici les pôles retenus : liturgie, formation, familles, solidarité.
6) Messe de rentrée le 12 Septembre à 10 heures à St Joseph.
7) Les rapports entre les paroisses St Georges, St Nicolas et St Joseph restent parfois
tendus par des notions anciennes, surtout dans l’esprit des personnes les plus âgées.
Il est primordial d’évoluer et de dépasser ces conceptions. A signaler aussi des
messes à St François en semaine.
8) Prochaine réunion de la commission pastorale le 7 Septembre à 19h30.

